Centre Bouëssé - La Garenne
c’est aussi :

Pour les familles
• Accueil de loisirs pour les enfants de
3 à 17 ans pendant les vacances
scolaires, les mercredis et l‘été.

Centre Bouëssé - La Garenne

POUR RÉSERVER
1

Contactez-nous
- à centrebouesselagarenne@fol49.org
- ou au 02 41 57 71 10

2

Sélectionnez un lieu
- un conseil par téléphone ou par mail
- une visite sur site (sur rendez-vous)

3

• Club Multisport Adultes

Pour les groupes de sportifs
• Transferts et séjours adaptés en pension ou
gestion libre
• Accueil de groupes de sportifs pour des stages
ou des formations

Pour les groupes scolaires ou de vacances
• Classes de découvertes à l‘année de la
maternelle à l‘université autour du sport, de
l‘environnement et de la culture.

4

Validez votre séjour
en envoyant la convention signée, un acompte et
une attestation de responsabilité civile.

5

Le jour de votre arrivée, notre chargée d‘accueil
vous reçoit pour effectuer l‘état des lieux et
transmettre les consignes d‘usage et de sécurité.

6

7

A la fin de votre séjour vous complétez notre
questionnaire de satisfaction et effectuez l‘état des
lieux lors de la remise des clés.

Centre Bouëssé - La Garenne
7 route de Nantes - 49610 MÛRS-ERIGNE

02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org
HORAIRES D’OUVERTURE :
Année scolaire :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le jeudi
Vacances scolaires :
Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

Si vous décidez d‘un autre projet, un tarif dégressif
est effectué.

LOCATIONS
Segré

he

02 41 57 71 10

g
centrebouesselagarenne@fol49.or

La s
a rt

Ancenis

• Animations
sportives
et
environnementales accessibles à
tous

ye n n e

NOS LABELS

L a ma

• Animations
sportives
et
environnementales pour la petite
enfance

Définissez avec notre conseillère :
- Dates
- Effectifs
- Formules
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Centre Bouëssé - La Garenne

www.fol49.org

Service Tourisme
7 Route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE
02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org

Situé au cœur de la Région Pays de La Loire, le
Centre Bouëssé-La Garenne est un établissement
expérimenté dans l’accueil de particuliers.
Avec son Village Vacances, son gîte et son espace
champêtre notre établissement est le lieu idéal pour
organiser vos fêtes de familles ou vos rassemblements
en tribu.

Formules en gestion libre
• Durée au choix : à l‘heure, à la journée, Week-end ou
semaine
• Dans un ou plusieurs équipements : Village Vacances,
Gîte la Garenne, Salle de réception ou réception en
plein air
• Formule 22, 24 ou 33 / 48 lits

LE GÎTE LA GARENNE

LE VILLAGE VACANCES

Gîte d‘étape aménagé dans un manoir du XVIème siècle entièrement
restauré :
- Salon avec cheminée et équipement audiovisuel
- Salle à manger aménagée dans la véranda ouverte sur le parc
- Cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, four, gazinière, lavevaisselle)

- 8 chambres avec salle de bain et wc privatifs
- Grand parc clos et boisé
- Eté : Barnum avec mobilier extérieur

LA SALLE DE RÉCEPTION

Village vacances construit en 2012 avec :
- 12 chambres avec douche à l‘italienne et wc privatifs
- Salle à manger 100 places ou plus
- Lounge (vidéoprojecteur sur demande, wifi) et bar ouvert sur une
grande terrasse en bois (Sud-Ouest) de 80m2
- Cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, four,
chauffe-plats)

- Espace salon et détente

Grande salle de réception accueuillant jusqu‘à 200 personnes
équipée :
- Office traiteur (chambre froide, lave-vaisselle)
- Sono
- Jeux de lumières
- Tables et chaises pour 50 personnes
- Wi-fi

Services optionnels
• Forfait ménage
• Service traiteur (nous travaillons avec des artisans qui
peuvent faire des propositions)

• Local vélo avec espace réparation
• Buanderie (lave-linge, sèche-linge sur demande)
• Draps fournis (les lits sont faits à l‘arrivée selon les
formules).

33 lits répartis dans 8 chambres de 2 à 6 lits

48 lits répartis dans 12 chambres de 2 à 5 lits

RÉCEPTION DE PLEIN AIR

• Location de vaisselle ou matériel de réception

Espace champêtre composé :
- d‘un barnum de 32 m² pouvant accueillir jusqu‘à 50
personnes avec tables, chaises, bancs
- de sanitaires
- de réfrigérateurs
- d‘éviers
- d‘un parking
- Mise à disposition d‘aires de jeux (beach volley, city stade,
terrain de pétanques...)
dans un espace de verdure entièrement clos.

• Parking extérieur
Une chargée d‘accueil réalisant des astreintes
téléphoniques durant le séjour

Salle de bain

Parc boisé clos

Cuisine

Lounge

TARIFS

• A partir de 250 €...

Devis à la demande

Salon

Véranda

Cuisine

Terrasse

Salle restaurant

Tisanerie

